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Les réassureurs investissent de plus en plus dans
les AssurTechs grâce au développement de
nouveaux outils de gestion des risques cyber.

« Quarterly InsurTech Briefing », Q4 2018 de Willis Towers Watson et
CB Insights
Londres, le 8 mars 2019 – Soixante-trois deals d’une valeur totale de 1,59 milliard de
ème
trimestre
dollars concernant des AssurTechs ont été enregistrés dans le monde au 4
2018, en hausse respectivement de 24 % par rapport à T3 2018 et 155 % par rapport à
T4 2017. Ce montant global, incluant tous les investissements en assurance vie,
dommage et assurance santé, est le deuxième plus élevé jamais enregistré depuis le
ème
trimestre exceptionnel de 2015 selon le nouveau Quarterly Insurtech Briefing du
2
cabinet Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW), spécialisé dans le conseil, le
courtage et les solutions logicielles.
Après plusieurs années de hausse, le nombre d’investissements stratégiques dans les
ème
AssurTechs par les réassureurs a diminué de 6 % par rapport au pic atteint au 2
trimestre 2018. Dans le même temps, le montant des financements a, lui,
considérablement augmenté. Onze investisseurs du secteur assurantiel ont ainsi
ème
trimestre 2018, soit une
investi 218 millions de dollars dans des AssurTechs au 4
hausse de 230 % par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, 31 partenariats
stratégiques ont été enregistrés entre des réassureurs et des sociétés technologiques
au cours de ce trimestre, soit le total le plus élevé jamais enregistré.
Le dernier Quarterly Insurtech Briefing met l’accent sur les nouveaux outils
modernes développés par les AssurTechs pour améliorer la gestion des risques cyber.
Il comprend notamment des études de cas réalisées par :
• L’InsurTechs Guidewire Cyence Risk Analytics (Cyence), qui modélise les
impacts économiques des risques cyber ;
• Corax, une plateforme qui développe des outils d’analyse pour optimiser la
conception et la tarification de nouveaux produits de cyberassurance ;
• Paladin Cyber, une entreprise spécialisée dans la création d’outils de détection
et de protection des risques cyber ;
• Et ReFirm Labs, qui développe des méthodes pour vérifier et valider la sécurité
du matériel informatique.
Dr Andrew Johnston, Responsable monde de l’activité AssurTech chez Willis Ré
déclare : « Le cyberespace tel qu’on le connait aujourd’hui est un espace aux multiples
facettes et en constante évolution. La réponse qui semble être appropriée à cette
situation est de doter notre industrie d’une approche tout aussi protéiforme. Plutôt que
d’essayer de se spécialiser et d’exceller dans chacun de ses domaines constitutifs, les
AssurTechs offrent à notre industrie une opportunité considérable grâce à des
partenariats commerciaux stratégiques qui permettent aux compagnies d’assurance en
place, de faire partie d’un puzzle plus vaste encore et plus résilient. »
Mark Synnott, Responsable monde de l’activité cyber chez Willis Ré rajoute : « Il
existe un écosystème sain dans lequel gravitent aujourd’hui les AssurTechs, les
compagnies d’assurance, les réassureurs et les courtiers. Ensemble, ils travaillent à
quantifier et à évaluer les cyber-risques individuels et les cyber-risques qui touchent les
portefeuilles sous « affirmative coverage ». Des efforts sont encore à fournir pour
répondre au problème des risques cyber dits « silencieux » dans la mesure où
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l’exposition potentielle liée à l’accumulation de ces risques demeure très importante.
Ces efforts suivent leur cours.
Ainsi, notre modèle PRISM-Re comporte par exemple, un module qui évalue
l’exposition aux cyber-risques « silencieux ». Plusieurs assureurs ont d’ores et déjà mis
au point des logiciels qui déploient des algorithmes d’analyse des polices leur
permettant d’établir et de quantifier l’exposition aux cyber-risques « silencieux ». Avec
l’augmentation du nombre de menaces en ligne, ces outils deviendront de plus en plus
précieux et usuels. »
Cliquez ici pour accéder au rapport complet.
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capacités d’analyse au niveau global qu’il combine à son expertise en réassurance
dans une offre intégrée et transparente permettant à ses clients d’accroître la valeur de
leur business. Willis Re répond aux besoins en matière de gestion et de transfert des
risques pour sa clientèle mondiale diversifiée qui comprend notamment les principaux
assureurs et réassureurs ainsi que des régimes nationaux en cas de catastrophes
dans de nombreux pays du monde. L’équipe globale d’experts du courtage offre des
services de conseils qui peuvent aider ces clients à prendre les meilleures décisions de
réassurance dans des conditions optimales. Pour en savoir plus : www.willisre.com
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courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde afin
de transformer le risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte
45000 salariés dans plus de 140 pays et marchés. Pour en savoir plus :
www.willistowerswatson.com
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